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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  

 
Le centre de vacances « André GARBAY » dépend de l’association 

« l’Amicale Laïque de Nérac ». Il est situé sur la côte basque, à mi-chemin 
entre Capbreton et Hossegor (5 min à pied) et à proximité de l’océan 
atlantique (10 min à pied). Le centre se trouve au beau milieu d’un parc 
arboré. 
 
Les équipements extérieurs situés à proximité du centre sont les suivants : 

 un espace forestier avec un parcours de santé 
 un port de pêche et de plaisance 
 une pêcherie 
 une jetée 
 de nombreuses pistes cyclables 
 un écomusée de la mer 

 
Le public : 
 

Le centre peut accueillir jusqu’à 150 enfants âgés de 7 à 14 ans, venant 
de toutes catégories socioprofessionnelles. Les enfants sont originaires de 
Paris, de Bordeaux, de Toulouse, du Lot-et-Garonne et d’Espagne. Les 
enfants viennent en bus du Lot-et-Garonne, ceux de Paris, de Bordeaux et de 
Toulouse prennent le train jusqu’à Dax puis terminent en bus jusqu’au centre. 
Les enfants en provenance d’Espagne arrivent par leurs propres moyens. 

 
L’encadrement comprend une directrice et deux directeurs adjoints, 

deux économes et une assistante sanitaire. L’équipe d’animation, quant à elle, 
compte entre 10 et 22 animateurs (ce nombre peut varier selon le nombre 
d’enfants accueillis) dont au minimum deux S.B. (surveillants de baignade). Le 
personnel de service est composé d'une dizaine de membres (ce nombre peut 
également varier). Un chauffeur de bus est également présent sur la structure 
pour assurer tous les déplacements en bus. 
Les enfants sont répartis par âge et par bungalows de 13 à 14 places chacun. 

 
En ce qui concerne les infrastructures du centre se reporter au plan ci-

après. 
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OOBBJJEECCTTIIFF  DD''EEQQUUIIPPEE  

Réussir un travail d’équipe permettant le bon déroulement du 
séjour et l’épanouissement de l’enfant 

 

Que chaque participant de l’équipe pédagogique, dans sa fonction, prenne part au 
bon fonctionnement du séjour, tout en étant fidèle au projet pédagogique. 
Il sera important de prendre des décisions ensemble, de se fixer des objectifs 
communs en fonction de notre organisation et des capacités de chacun. Elle devra 
avoir une capacité d’adaptation rapide et efficace (aléas météorologiques par 
exemple).  
Une bonne entente au sein de l’équipe entraîne une solidarité, une entraide qui sont 
les caractéristiques propres de la notion d’équipe. 
 

Moyens mis en œuvre pour parvenir à ce projet d’équipe : 
 élaborations d'outils de travail pour préparer et évaluer les activités (fiches 

pédagogiques, évaluation de fin de centre, ...) 
 réunions de bilan, avec toute l’équipe, pour analyser les journées et solutionner les 

éventuels problèmes rencontrés, 
 discussions en écoutant les avis de chacun, en émettant des critiques constructives 

pour faire avancer le travail d’équipe, 
 adopter un comportement respectueux du travail de chacun, des principes de vie en 

collectivité : respect des horaires, gestion de la fatigue 
 

Les rôles de chacun : 
 

Les animateurs : 
 sont des adultes responsables, dynamiques, ouverts, capables d’aller vers les autres, 
 sont des référents auprès des enfants tant au niveau de la vie quotidienne, collective 

et de l’activité, 
 sont garants de la sécurité physique affective, et morale des enfants.  
 Elaborent, animent, encadrent des activités en rapport avec le projet pédagogique. 

 

L’équipe de direction : 
 est garante du projet éducatif de l’association, 
 a un rôle formateur, 
 est responsable des relations avec les intervenants extérieurs, 
 a un rôle administratif, 
 est garante du budget, 
 est garante de l’application de la réglementation et législation en centre de vacances. 

 

L’équipe de service : 
 Participe par sar présence, son accueil et ses fonctions spécifiques au bon 

déroulement du séjour de chacun (enfants ou adultes) et joue un rôle d’interlocuteur 
important pour les enfants. 

 A en charge le fonctionnement du centre (préparation ou service des repas, entretient 
des locaux et lieux de vie). 

 A la possibilité de participer aux temps d’animations (jeux, veillées) sans que cela 
mettent en défaut ses fonctions initiales. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  

Permettre à l’enfant de s’approprier le milieu environnant 

Objectifs opérationnels 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjours proposés 
 

CAP’ NATATION 
6-10 ans 

CAP'LANDES) 
 9-11 ans 

CAP’GLISSES 
12-14 ans 

CAP’ATLANTIQUE 
9-14 ans 

CAP’OCEAN 
8 – 14 ans 

 4 séances de 0h30 par 
semaine avec un moniteur 
diplômé d'État . 

 1 sortie au musée de la mer à 
Biarritz. 

 1 sortie au parc aquatique de 
Seignosse 

 Autres activités : baignades, 
grands jeux, veillée, jeux en 
forêt, balade pour découvrir 
les environs (criée, port, …) 

 Divers (laissé à l'appréciation 
de chaque équipe de séjour) 

 1 séances d'1h30 par 
semaine de surf avec un 
moniteur diplômé d'État 

 1 séance de Plongée par 
semaine encadrée par un 
brevet d’Etat 

 1 sortie au parc aquatique de 
Seignosse 

 1 sortie au musée de la mer 
à Biarritz. 

 Autres activités : baignades 
à l'océan,  grands jeux, 
veillée, jeux en forêt, balade 
pour découvrir les environs.  

 1 séances d'1h30 par 
semaine de surf avec un 
moniteur diplômé d'État 

 1 séance de Skate par 
semaine encadrée par un 
brevet d’Etat 

 1 sortie au parc aquatique de 
Seignosse 

 1 sortie en bouée tractée sur 
l’Océan Atlantique. 

 Autres activités : baignades 
à l'océan,  grands jeux, 
veillée, jeux en forêt, balade 
pour découvrir les environs. 

 3 séances d'1h30 par 
semaine de surf ou body 
avec un moniteur diplômé 
d'État. 

 1 sortie au parc aquatique de 
Seignosse 

 Autres activités : baignades 
à l'océan,  grands jeux, 
veillée, jeux en forêt, balade 
pour découvrir les environs 
(criée, port, …) 

 Divers (laissé à 
l'appréciation de chaque 
équipe de séjour)  

 Vélo et trottinette free style : 1 
sortie par semaine 

 1 sortie au parc aquatique de 
Seignosse 

 1 sortie dans un parc 
d’accrobranche de Labenne 

 Autres activités : baignades à 
l'océan,  grands jeux, veillée, 
jeux en forêt, balade pour 
découvrir les environs (criée, 
port, …) 

 Divers (laissé à 
l'appréciation de chaque 
équipe de séjour)  

Permettre à l’enfant de découvrir le 
milieu naturel: 

 Forêt landaise. 
 Littoral 
 Espace basco-landais 
 Climat océanique 

Initier l’enfant en toute sécurité à 
des activités spécifiques : 

 Surf / Body. 
 Plongée 
 Baignades 
 Skate 
 Natation 

Sensibiliser l’enfant à la protection 
et au respect de ce milieu : 

 Développement durable. 
 Forêt landaise 
 Littoral - Surf 
 Sensibilisation à l’environnement 

Sensibiliser l’enfant à la culture 
locale : 

 Architecture. 
 Traditions 
 Sports 
 Cuisine locale 
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Respecter les libertés individuelles et collectives 

Objectifs opérationnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Favoriser l’accès à l’autonomie 
Objectifs opérationnels : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendre les enfants acteurs de leur séjour : 

 Faire participer les enfants au respect 
des règles de vie. 

 Mettre en place des temps de 
concertations afin de recueillir leurs 
attentes et leurs envies 

 Boîte à idées 

 Mise en place de temps libres 

Placer les enfants face à leur choix et les 
assumer : 

 Mettre en place un planning journalier 
d'activités avec un système d'inscription 

 Faire respecter le planning d'activités 
spécifiques établi en fonction du type de 
séjour choisi par les enfants 

Donner aux enfants le sens des responsabilités : 

 Les enfants sont responsables de la tenue et 
l'ordre de leur bungalow (accompagné de leur 
animateur) et de leur espace individuel 
(matériel à disposition, étagères à chaussures, 
météo des chambre) 

 Les enfants aident les animateurs à mettre en 
place et à ranger le matériel utilisé pour 
l'activité, à distribuer le goûter. 

 Gestion du linge grâce à un accès à la lingerie 
avec un animateur et avec un casier individuel 
(quasiment autonome pour les pré-ados ) 

Respecter le rythme de vie de 
chacun: 

 Choix du type d’activité en 
fonction du moment de la journée 
(à caractère sportif ou plus 
calme). 

 Choix des activités en fonction 
de l’âge 

 Mise en place de temps calmes et 
temps libres en fonction du 
besoin de l’enfant afin de tenir 
compte de ses limites physiques. 

Respecter le rythme de vie 
collectif : 

 Journée type. 

 Répartition des enfants par 
tranche d’âge dans les bungalows 
et sur les groupes 

Respecter l’intimité de l’enfant : 

 Espace individuel dans les 
bungalows, à personnaliser. 

 Douches individuelles. 

 Temps libres journaliers. 

Respecter les différences dans le 
groupe : 

 Règles de vie en collectivité. 

 Temps d’échanges en cas de 
problèmes. 
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Objectifs spécifiques au séjour 
 
 
 
Proposer aux enfants des animations variées, sportives ou artistiques, en accord avec le rythme et les besoins 
de chacun. 
 
Les enfants, au sein de leurs groupes, et /ou au sein de la colonie, participeront à des activités construites et  mises en 
place par l’équipe d’animation, en accord avec les rythmes de chacun. 
 
Les enfants, par le biais des activités proposées, et des fils rouges construits, seront sensibilisés tout au long du séjour 
aux problématiques environnementales, et à la préservation du milieu environnant. 
 
 
Moyens : 
 

 Thématique pour chaque groupe d’âge. 
 Activités variées au sein du centre (sportive, ludique, artistique) 
 Veillées communes ou non. 
 Journée(s) à thème. 
 Spectacle de fin de séjour. 
 Chasse(s) aux trésors et autre grands jeux. 
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CRITERES D’ EVALUATION DU PROJET : 
 
Afin de faire perdurer les différents projets et garantir une dynamique sur plusieurs années, plusieurs points 
d’observations sont mis en place et peuvent ainsi servir de points d’évaluations éventuels. 
 
 

Moments de 
l’observation 

Points d’observations Outils éventuels 

Avant le séjour  Inscriptions et suivi des anciens participants 
 Contacts avec les différents prestataires ou 

intervenants 
 Contacts avec les familles 

 

Réunions d’informations 

Pendant le 
séjour 

 Observation quotidienne des activités sur le centre 
 Réunions quotidiennes et échanges avec les 

animateurs 
 Participation des enfants et échos. 
 Réalisations des enfants. 
 Suivi du projet 
 Inspections Jeunesses et sports 
 Réunion bilans de la fin de séjour 

 

Suivi particulier par groupes d’âges durant la 
durée du séjour. 
 
Fiches de bilan pour les animateurs. 

Après le séjour  Retours éventuel des parents ou participants. 
 Pérennité une année sur l’autre des participants, que 

ce soit les enfants ou les membres de l’équipe. 
 Réunion Bilan de l’association 

Retours des différentes équipes sur le 
fonctionnement pendant l’été. 
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JJOOUURRNNÉÉEE  TTYYPPEE  

POUR L’ENFANT 

À partir de 8h30, réveil et petit-déjeuner échelonnés des enfants. 
9h30 les enfants regagnent leur bungalow pour faire leur toilette et le rangement. 
10h début des activités 
12h fin des activités 
12h-12h30 jeux libres dans le camp 
12h30 déjeuner 
13h30 temps et jeux libres dans le camp 
14h temps calme, sieste 
15h début des activités 
16h-16h30 goûter 
19h fin des activités 
19h-19h30 temps et jeux libres dans le camp 
19h30 dîner 
20h30 début de la veillée 
21h30 coucher des plus jeunes 
22h15 tous les enfants sont couchés 

POUR L’ANIMATEUR 

L’animateur est selon les jours : 
 De bungalow, il a alors la responsabilité des enfants d’un bungalow de son groupe, 

s’occupe du lever, de la toilette, du temps calme et du coucher. 
 D’aération, il n’est pas référent d’un bungalow mais il est là pour seconder les 

animateurs de bungalow hors temps d’activité (aide au temps calme, au coucher) mais 
reste un animateur à part entière lors des activités. Il prépare la trousse à pharmacie, 
le goûter, les fiches d’activités, le matériel nécessaire aux activités et reste disponible 
pour les animateurs de son groupe. 

 De surveillance durant les 4 temps libres de la journée (petit-déjeuner, avant et après 
déjeuner, avant dîner) il surveille un endroit stratégique du camp : 
 un animateur se place devant la salle d’animation et distribue les jeux et veille à leur 

bon déroulement. 
 Un animateur se place devant les toilettes et veille au bon déroulement des allers et 

venues dans ce coin retiré. 
 Un animateur se place au niveau de la butte et surveille l’accés à la zone des 

bungalows du fond. 
 Un animateur est responsable des emprunts et retours des téléphones portables 

des enfants. Il remplit une fiche et reste dans le pavillon de chasse. 
L’animateur de surveillance est chargé, lors de la réunion et jusqu’à 1h du matin, de 
circuler dans tous les bungalows afin de vérifier si les enfants dorment et sont bien 
couverts. 

 De congés, l’animateur peut utiliser à sa guise son jour de congés hors du centre, 
après en avoir informé l’équipe de direction. 

Le fonctionnement est complexe mais très fonctionnel, il appartient à chacun de 
prendre en compte ses responsabilités afin de faciliter le travail de chacun et de favoriser 
ainsi un climat de travail agréable. 
Les services (de bungalow, de surveillance, d’aération et de congés) vont de 19h à 19h le 
lendemain, par exemple : l’animateur prend son service de bungalow à 19h le 5 juillet et il 
le garde jusqu’au 6 juillet à 19h. 
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Horaires animateur d’aération animateur de 
surveillance 

animateur de 
bungalow 

8h réveil   

8h15   réveil 

8h15-8h45 petit-déjeuner  veille au calme dans son 
bungalow 

8h45-9h30 sert le petit déjeuner aux enfants regagne son poste 
de surveillance 

veille au calme dans son 
bungalow et va déjeuner 
avec le dernier enfant 
réveillé 

9h30-10h surveillance de la toilette des enfants au 
lavabo, seconde un animateur de bungalow 
(rangement avec les enfants, 
accompagnement des enfants à la lingerie), 
Prépare la fiche d’activité de son groupe et 
la porte au bureau, prend la trousse à 
pharmacie à l’infirmerie, prépare le matériel 
nécessaire à l’activité 

 Récupère tous les enfants 
de son bungalow et 
s’occupe de leur toilette, 
du rangement. 

10h-12h Animation de l’activité 

12h-12h30 Range le matériel utilisé pour l’activité du 
matin. 
Ramène la pharmacie à l’infirmerie. 

Regagne son poste 
de surveillance 

Peut prendre sa pause 

12h30-13h Les animateurs placent les enfants aux tables du réfectoire et s’assurent que tous les groupes 
sont complets 

Déjeuner avec les enfants 

13h30-14h Peut prendre sa pause Regagne son poste 
de surveillance 

Peut prendre sa pause 

14h-15h Aide l’animateur de bungalow à faire 
respecter le calme ou la sieste. 
prépare la fiche d’activité de son groupe et 
la porte au bureau, prend la trousse à 
pharmacie à l’infirmerie, prépare le matériel 
nécessaire à l’activité. 
Prend le goûter. 

 Récupère tous les enfants 
de son bungalow pour le 
temps calme, la sieste. 
Veille aux besoins de 
repos des enfants. 
Distribue et aide les 
enfants dans l’écriture et 
la lecture de leur courrier. 

15h-19h Animation de l’activité 

19h CHANGEMENT DE SERVICES 

19h-19h30 Range le matériel utilisé pour l’activité de 
l’après-midi. 
Ramène les sacs du goûter, les jerricanes, 
la pharmacie. 

Regagne son poste 
de surveillance. 

 

19h30-
20h30 

Les animateurs placent les enfants aux tables du réfectoire et s’assurent que tous les groupes 
sont complets 

Dîner avec les enfants 

20h30 Dès la sortie de table, les animateurs récupèrent les enfants de leurs groupes respectifs et 
commencent la veillée 

22h-22h15 Aide l’animateur e bungalow à la toilette et 
au coucher des enfants. 
Commence à préparer la journée du 
lendemain. 

 Récupère tous les enfants 
de son bungalow et 
s’occupe de leur toilette, 
du coucher. 
L’animateur reste dans le 
bungalow tant que tous 
les enfants ne sont pas 
endormis. 

23h à … Réunion : bilan de la journée ( problèmes 
rencontrés, réussites…) et préparation des 
journées suivantes. 

S’absente 2 à 3 fois 
de la réunion afin 
de vérifier que tous 
enfants sont 
calmes et couverts. 

Réunion : bilan de la 
journée ( problèmes 
rencontrés, réussites…) 
et préparation des 
journées suivantes 

Fin de la 
réunion 

Temps libre  
À 1 heure, tous les animateurs sont 
couchés. 

Circule dans le 
camp et dans les 
bungalows. 

Temps libre 
À 1 heure, tous les 
animateurs sont couchés. 
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QUELQUES MOMENTS PARTICULIERS 

 
 L’INVENTAIRE : 

À l’arrivée, vérifier qu’un inventaire a été fourni par la famille. SI ce n’est pas le cas, 
demander une fiche vierge d’inventaire au bureau. Et la remplir. 
Si une fiche a été fournie, contrôler que les vêtements correspondent à la liste et surtout 
qu’ils sont tous marqués du nom de l’enfant (sinon, le faire avec un stylo indélébile). 
À la fin du séjour, refaire l’inventaire des vêtements pour s’assurer que l’enfant les a tous 
récupérés. 
Mettre les vêtements sales et mouillés dans des sacs séparés du linge propre. 
 

 STOCKAGE DES VÊTEMENTS PENDANT LE SÉJOUR : 
Les enfants conserveront avec eux, dans le bungalow un exemplaire de chaque vêtement. 
Tous les autres seront à la lingerie dans un casier à leur nom. Ils pourront y accéder avec 
un animateur. Toutefois, pour permettre aux plus âgés d'apprendre à gérer leur linge, 
seulement une petite quantité de leurs vêtements sera conservée à la lingerie ; tout le 
reste leur sera laissé. 
 

 LA LIAISON AVEC LES FAMILLES: 
Une boîte au lettre postale est mise à disposition, les enfants peuvent écrire s'ils le 
souhaitent à leurs proches. 
D'autre part, les portables sont libres d'accès pour les enfants durant les temps libres sous 
la surveillance d'un animateur. 
 

 LES DOUCHES 
Au moment de la douche, l’animateur doit toujours être présent et veiller à la 

sécurité des enfants. 
 

 L’INFIRMERIE 
Une assistante sanitaire est présente, elle assure la continuité d’un traitement 

médical si celui-ci est en cours et fait face aux problèmes de santé qui se posent pendant 
le séjour. En cas de besoin, un médecin est appelé. 
Les médicaments sont stockés à l’infirmerie et c’est l’assistante sanitaire qui les distribue. 
Quand un enfant a un problème, il doit venir à l’infirmerie accompagné d’un animateur. 
 

 L’ARGENT DE POCHE 
L’argent de poche remis aux enfants par les parents est ramassé par les animateurs 

et remis au bureau pour y être conservé en lieu sûr, il en est de même pour les portables 
et autres objets précieux (appareils photos, bijoux, consoles de jeux…).  
 

 LES BAIGNADES À LA MER 
Elles ne peuvent avoir lieu sans la présence d’un membre de la direction, du 

surveillant de baignade et des MNS. On ne peut baigner que 40 enfants en même temps, 
avec un périmètre de sécurité ou des avec des lycras. 
Les enfants sont comptés à l’entrée du bain et à la sortie, ils sont rangés pour être 
comptés. 
 


